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'' Contre vents et marées, nos flèches engagées, marquent notre convivialité.''

Saint-Martin de Ré, Lundi 08 juillet 2019

FÊTE DES ASSOCIATIONS + TENUE STAND de RESTAURATION

Archères, Archers, MOBILISEZ-VOUS !

DIMANCHE 08 SEPTEMBRE 2019 dès 8h00, Le CLUB a BESOIN de VOUS !
Au parc de La Barbette à Saint-Martin de Ré
Pour la 1ère fois, la Communauté de Communes de l’île de Ré nous a choisis pour la tenue d'un stand
de restauration en plus de notre tenue de stand ordinaire.
Au regard de l'inventaire des ventes en alimentaire produit l'année précédente et donc des bénéfices
nets que cela a dû engendrer pour l'organisateur, le Comité de Direction Élargi a émis un avis plus que positif.
Par voie de conséquence, cette année deux secteurs (côte à côte) sont à administrer
Gestion et tenue d'un stand publicitaire et de découverte du tir à l'arc.
Tenue du stand de restauration.
1. Pour ce qui est du stand Pub et Découverte, il se présentera sous la forme habituelle mais
limité à 4 volontaires-encadrants (au maximum ) ayant pour 2 d'entre eux de l’expérience
aux Tirs pour sa gestion de 9h00 à 11h30 puis de 14h30 à 17h00. Stand fermé pour ce qui est
de la découverte mais sous surveillance d'un volontaire (avec relève) pour la publicité entre
11h30et 14h30.
2. Pour ce qui est du stand Restauration, il fonctionnera avec les prestations offertes lors de nos
tenues traditionnelles de buvette (mais sans commande, ni livraison).
Seize(16) volontaires seront donc requis pour cette journée associative.
2 adultes et 2 jeunes pour le stand traditionnel.
2 adultes aux frites
2 adultes aux Hot-dogs
2 adultes aux huîtres
2 adultes à la Gestion et Vente
2 adultes et 2 jeunes polyvalents pour la/les relèves
La gestion matérielle de la veille au soir est laissée à l'initiative du président et du Comité de Direction
élargi. Le démontage et le rangement du soir (dès 18h00) s'effectuera par les participants encore disponibles.
RAPPEL : Le port du maillot-club est obligatoire. Prévoir de consulter la météo. Pâtissier, Pâtissière à
vos fourneaux, merci !
FAITES- NOUS CONNAITRE DE VOTRE CHOIX, RAPIDEMENT PAR COURRIEL près du site ou accessoirement
auprès de : remi.faupin@orange.fr
Merci d'avance pour votre implication.
Bon été à vous.
Rémi FAUPIN,
Secrétaire
LES ARCHERS DE RE 14 avenue de Philippsburg 17410 ST MARTIN DE RE
06.86.36.84.52) archersdere@free.fr ou www.archersdere.fr

